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Albums tout-carton
4 titres - 10 pages
16 X 19 cm - 3,00 €

Bonjour les amis
"Bonjour les amis" vous invite à découvrir la vie des bébés animaux.
De bêtises en fous rires, les aventures de ces adorables êtres raviront tous
les enfants.
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Livres engins

Albums tout-carton
4 titres - 10 pages
17 X 13,5 cm - 3,00 €
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Mon ardoise effaçable
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Album tout-carton + feutre
8 titres - 14 pages
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La petite maternelle
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Papier effaçable+feutre
6 titres - 10 pages
19 X 26 cm - 2,50 €

Enfant & Jeunesse
4-6
jaar

Mijn kleine school
Mijn kleine school

Ik schrijf

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Ma petite
école
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker
onder
de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste

Arabische letters

ث ج ح

wis
Uit

bare

viltstift

4-6
ans

�أ ب ت

mes premières
lettres arabes
4-6
ans

Ma petite école
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J'écris

mes premières
lettres arabes

إِجَّ اصَ ٌة

Ma petite école

J'écris

Mijn kleine school
Ma petite école

P ap

mijn eerste

Arabische letters

a ç abl e

�أ ب ت

ث ج ح

ٌإِجَّ اصَ ة
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Mijn kleine school

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste
bare
wis
Uit

viltstift

�أ ب ت
4-6
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يَخْ ٌت

خ د ذ ر ز �ش �ش �ش
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Ma petite école

J'écris

mes premières
lettres arabes

ث ج ح

ٌإِجَّ اصَ ة

P ap

ier

e f fa ç

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.

a bl e

�أ ب ت
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Mijn kleine school
Mijn kleine school

Ik schrijf

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.
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�أ ب ت
Ma petite école

Ma petite école

J'écris

mes premières
lettres arabes

ث ج ح
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e f fa ç

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.

abl e

�أ ب ت
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يَخْ ٌت

Mijn kleine school

Mijn kleine school

Ik schrijf

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.
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Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

e f fa ç
4-6
ans

Mijn kleine school

Ik schrijf

Arabische letters

ث ج ح

 �أr
ب تpie

Pa

Dans la même collection :

ظَ ر ٌْف

َظ ْر ٌف

Mijn kleine school

Ik schrijf

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.
viltstift
bare
wis
Uit

ث ج ح
ث ج ح

ef f
ier

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.

Livres & Co - Bruxelles ISBN 978-9954-1-3429-0
Dépôt Légal 2014MO1875
© Editions CHAARAOUI, 2014

Livres & Co - Bruxelles ISBN 978-9954-1-3429-0
Dépôt Légal 2014MO1875
© Editions CHAARAOUI, 2014

www.livreetco.com
info@livreetco.com

Attention : Ne convient pas à
des enfants de moins de 36 mois.

www.livreetco.com
info@livreetco.com

Livres & Co - Bruxelles ISBN 978-9954-1-3429-0
Dépôt Légal 2014MO1875
© Editions CHAARAOUI, 2014

www.livreetco.com
info@livreetco.com

4-6
ans

Ma petite école

4-6
jaar

J'écris

mes premières
lettres arabes

َيخْ ٌت

خ د ذ ر ز �ش �ش �ش

www.livreetco.com
info@livreetco.com

ث ج ح

إِجَّ اصَ ٌة

Livres & Co - Bruxelles ISBN 978-9954-1-3429-0
Dépôt Légal 2014MO1875
© Editions CHAARAOUI, 2014

P ap

ier

e f fa ç

Mijn kleine school
Ma petite école

Mijn kleine school

Ik schrijf

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.
viltstift
bare
wis
Uit

Arabische letters

abl e

�أ ب ت

ث ج ح
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L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.
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Mijn kleine school
Mijn kleine school

Ik schrijf

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste

Arabische letters

ث ج ح

ٌإِجَّ اصَ ة

Uit

wis

viltstift
bare

Ma petite école
Ma petite école

J'écris

mes premières
lettres arabes

Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste

ث ج ح

4-6
ans

Mijn kleine school

Ik schrijf

Arabische letters

ٌإِجَّ اصَ ة

ث ج ح

ٌإِجَّ اصَ ة

P ap

ier

e f fa ç

L'apprentissage de l'écriture commence par un entrainement
progressif.
Avec le feutre effaçable offert avec ce livre, l'enfant est invité
à écrire à volonté les lettres de l'alphabet arabe.
C'est une méthode facilitant à l'enfant la maîtrise et la
mémorisation du geste.

abl e

�أ ب ت

Dans la même collection :
4-6
jaar

يَخْ ٌت

يَخْ ٌت

ظَ ر ٌْف

ظَ ر ٌْف

يَخْ ٌت

خ د ذ ر ز �ش �ش �ش

َظ ْر ٌف

َيخْ ٌت

خ د ذ ر ز �ش �ش �ش

Mon grand cahier d’écriture
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خ د ذ ر ز �ش �ش �ش

Mijn kleine school
Leren schrijven begint met opbouwende oefeningen.
Met de uitwisbare viltstift die gratis bij het boek zit, kan uw
kind naar hartenlust de letters van het Arabische
alfabet oefenen.
Dit helpt het kind de bewegingen makkelijker onder de te knie
krijgen en te onthouden.

mijn eerste

ث ج ح

bare
w is
Uit

viltstift

�أ ب ت
ٌإِجَّ اصَ ة

ٌإِجَّ اصَ ة
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Attention : Ne convient pas à
des enfants de moins de 36 mois.
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Mijn kleine school

Ik schrijf

Arabische letters

ٌإِجَّ اصَ ة

�أ ب ذت

ظَ ر ٌْف

ر ز �ش �ش �ش

ظَ ر ٌْف

خ د ذ ر ز �ش �ش �ش

ظَ ر ٌْف
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Couverture souple
2 titres - 32 pages
21 X 31 cm - 3,00 €
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Enfant & Jeunesse
Exercices d’écriture pour la maternelle
Couverture souple
3 titres - 32 pages
18 X 30 cm - 2,50 €

9 789954 133569

9 789954 134061

9 789954 134078

12

Enfant & Jeunesse
Schrijfoefeningen voor de kleuterschool
Couverture souple
3 titres - 32 pages
18 X 30 cm - 2,50 €

9 789954 133569

9 789954 134061

9 789954 134078

13

Enfant & Jeunesse
Ma boîte d'écriture

14

Boîte 23 x 19,2 x 0,35 cm
28 fiches papier effaçable 21,5 x 15 cm
+ 1 feutre avec capuchon effaçable
9,00 €

Enfant & Jeunesse
Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

9 789954 133125

leux

9 789954 133125

ection

Contes Merveilleux

Dans la même collection

Dans la même collection

BOUCLE
D’OR

BOUCLE D’OR

LES TROIS PETITS COCHONS

LES TROIS PETITS
COCHONS

Contes Merveilleux

9 789954 133125

LE LIÈVRE ET LA TORTUE

LA PETITE
LAITIÈRE

PINOCCHIO

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

Dans la même collection

Dans la même collection

Contes Merveilleux

9 789954 133125

Contes Merveilleux

LES MUSICIENS
DE BRÊME
LES MUSICIENS DE BRÊME

LE VAILLANT PETIT TAILLEUR
9 789954 133125

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

Dans la même collection
LE
VAILLANT
PETIT TAILLEUR

lection

LE PETIT CHAPERON ROUGE
9 789954 133125

Contes Merveilleux

PINOCCHIO

lleux

9 789954 133125

LA PETITE LAITIÈRE

Contes Merveilleux

LE PETIT
CHAPERON ROUGE

Contes Merveilleux

9 789954 133125

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux
la même collection
LE Dans
LOUP
ET LES
SEPT CHEVREAUX
LE
LEJOUEURE
LOUP ET DE
LESFLÛTE
SEPT CHEVREAUX
DE HAMELIN

9 789954 133125

LE LIÈVRE
ET LA TORTUE

Dans la même collection

DE HAMELIN
LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN

LA SOURIS PRÉSOMPTUEUSE

LA SOURIS
PRÉSOMPTUEUSE

Contes Merveilleux

Dans la même collection
LE JOUEUR
DE FLÛTE

Dans la même collection

ection

9 789954 133125

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

leux

9 789954 133125

9 789954 133125

JEAN ET LES HARICOTS MAGIQUES

Couverture cartonnée
12 titres - 24 pages
10,8 X 16,8 cm - 2,00 €

Contes Merveilleux

Contes Merveilleux

15

9 789954 133125

JEAN ET
LES HARICOTS
MAGIQUES

Contes Merveilleux

Enfant & Jeunesse
Contes du Maroc
Couverture souple
12 titres - 16 pages
14 X 21 cm - 1,00 €

9 789954 132593
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Enfant & Jeunesse
Contes des mille et une nuits
Couverture souple
10 titres - 16 pages
16 X 21,6 cm - 1,00 €

9 789954 134092
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Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Les trois
frères

Les nuits de
Schéhérazade

Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Ganem
et Fetnah

Le prince aux
jambes de
marbre

Le cheval
enchanté

Contes des mille et une nuits

Le marchand
et le génie

Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Contes des mille et une nuits

Aladin
et la lampe
merveilleuse

Les sœurs
jalouses

Les aventures
de Sindibad,
le marin

Ali Baba
et les 40
voleurs
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Enfant & Jeunesse
Mini Contes
Cendrillon, Blanche Neige, Peter Pan, sont autant de personnages
légendaires qui peuplent l’imaginaire des petits et des grands enfants.
Il sera toujours agréable de redécouvrir leurs aventures à travers cette
collection joliment illustrée...

Cendrillon, Blanche Neige, Peter Pan,
sont autant de personnages légendaires
qui peuplent l’imaginaire des petits et
des grands enfants.
Il sera toujours agréable de redécouvrir
leurs aventures à travers cette collection
joliment illustrée...

Peter Pan

Bambi

Dans la même collection

Bambi
Blanche Neige
Le Petit Chaperon rouge
Cendrillon
La belle au bois dormant
Peter Pan
Le vilain petit canard
Le chat botté
N° du dépôt légal : 2014MO3734
ISBN : 978-9954-643-21-1
LIVRES & COMPAGNIE S.p.r.l
Avenue Louise N° 306 1050 Bruxelles
Tél. : 0489 235 104
email: www.Livreetco.com
info@Livreetco.com

Mini-contes

9 789954 643211
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Mini-contes

Le chat botté

Cendrillon, Blanche Neige, Peter Pan,
sont autant de personnages légendaires
qui peuplent l’imaginaire des petits et
des grands enfants.
Il sera toujours agréable de redécouvrir
leurs aventures à travers cette collection
joliment illustrée...

Le vilain petit
canard

Dans la même collection

Bambi
Blanche Neige
Le Petit Chaperon rouge
Cendrillon
La belle au bois dormant
Peter Pan
Le vilain petit canard
Le chat botté
N° du dépôt légal : 2014MO3734
ISBN : 978-9954-643-21-1
LIVRES & COMPAGNIE S.p.r.l
Avenue Louise N° 306 1050 Bruxelles
Tél. : 0489 235 104
email: www.Livreetco.com
info@Livreetco.com

Mini-contes

9 789954 643211

Mini-contes

18

Albums tout-carton
8 titres - 8 pages
12 X 14,6 cm - 1,50 €

Enfant & Jeunesse
Contes pour enfants sages
Couverture souple
9 titres - 8 pages
17 X 22,6 cm - 1,00 €

19

Enfant & Jeunesse
Petites histoires d’animaux
Couverture souple
9 titres - 8 pages
17 X 22,6 cm - 1,00 €

20

Enfant & Jeunesse
Papi raconte
De petites histoires drôles et amusantes pour donner l’envie
aux enfants de les lire ou de les faire lire par les parents.

Albums tout-carton
6 titres - 8 pages
16 X 19 cm - 2,00 €
9 789954 643501

21

Enfant & Jeunesse
Histoires des prophètes

Couverture souple
21 titres - 16 pages
16 X 21,6 cm
1,00 €
9 789954 134108

Nous souhaitons, à travers ces histoires, rapprocher les petits lecteurs et petites lectrices de la vie
de ceux qui furent élus au rang de Messagers et de Prophètes, que la paix soit sur eux. Honorés par
Dieu Tout – Puissant, ils portèrent la plus noble des missions : l’appel au monothéisme, c’est-à-dire
la croyance au Dieu Unique, sans aucun associé.
Leurs vies, chers enfants, furent pleines de souffrances et de luttes pour répandre la parole divine
et la consolider dans le coeur des gens.
Le hadith Koudousi dit : « Il n’y a pas de dieu autre que Dieu, c’est Lui le Protecteur, et celui
qui y croit est protégé de Son humiliation ». Les Messagers et Prophètes, que la paix soit sur eux,
à l’image de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, le
savaient plus que tout autre être humain. Voilà pourquoi, ils supportèrent avec patience toutes les
épreuves qu’ils durent affronter.
Mes chers petits, nous espérons que leurs vies vous captiveront et vous serviront de modèles pour
renforcer votre foi en Dieu l’Unique, sans aucun associé, ainsi que votre pratique religieuse.

22

Enfant & Jeunesse

23

Enfant & Jeunesse
Contes et puzzles
Albums tout-carton + mousse
6 titres - 10 pages
15,5 X 18,5 cm
4,50 €
9 789954 643259

24

Enfant & Jeunesse
Mes premiers 1000 mots
* Chaque page stimule la curiosité de l’enfant.
* Des mots illustrés en images faciliteront à l’enfant l’accès aux sens.
* Des situations de la vie courante, illustrées dans des images amusantes, aideront l’enfant
à reconnaître les objets de tous les jours.
* L’index des mots, classé par ordre alphabétique, initiera l’enfant à rechercher le mot
désiré au fil des pages.

Couverture cartonnée
mousse- 104 pages
21,6 X 28,5 cm - 6,00 €

25

Enfant & Jeunesse

Couverture cartonnée
mousse- 104 pages
21,6 X 28,5 cm - 6,00 €

Couverture cartonnée
mousse- 104 pages
21,6 X 28,5 cm - 6,00 €

26

Enfant & Jeunesse

Couverture cartonnée
mousse- 104 pages
21,6 X 28,5 cm - 7,00 €

Couverture cartonnée
mousse- 104 pages
21,6 X 28,5 cm - 7,00 €

27

Enfant & Jeunesse
Contes du Maroc (Album)
Je tiens à rendre hommage, dans ce modeste recueil de contes, à ma défunte tante :
Chama Mbirko (1897-1986).
Cette grande dame avait l'art de captiver notre attention, à nous, petits et grands,
pendant de longs moments, en touchant notre imaginaire. Nous l'écoutions avec
grand plaisir au cours des réunions de famille.
A travers ses contes magiques, elle inculquait à son auditoire les grandes valeurs et
les faisait vivre dans un monde féérique.
Après son décès, j'ai suivi son modèle en jouant à mon tour le rôle de
conteuse autour de moi, et surtout dans mes classes. ( D’abord au primaire, puis au
collège, et ensuite dans ma petite école maternelle.)
Dans les trois niveaux, j'ai constaté avec plaisir le résultat positif non seulement en
ce qui concerne l'apprentissage de la langue française que j'enseignais mais aussi sur le
comportement des enfants.

Couverture reliée
198 pages - 17 X 26 cm
8,00 €
9 789954 132760

28

Enfant & Jeunesse
Les mille et une nuits (Album)

Couverture reliée
176 pages - 17 X 26 cm
8,00 €
9 789954 133675

Contes d’Andersen (Album)

Couverture reliée + mousse
104 pages - 21,6 X 28,5 cm
6,00 €

29

Enfant & Jeunesse
Histoires pour enfants sages
Couverture reliée + mousse
104 pages - 21,6 X 28,5 cm
6,00 €

Petites histoires d’animaux

Couverture reliée + mousse
104 pages - 21,6 X 28,5 cm
6,00 €
9 789954 643471

30

Enfant & Jeunesse
Contes de toujours

Couverture reliée + mousse
104 pages - 21,6 X 28,5 cm
6,00 €
9 789954 643525

Contes pour les filles

Couverture reliée + mousse
104 pages - 21,6 X 28,5 cm
6,00 €
9 789954 643457
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Littérature
Biblio Classique
Auteur

Alexandre Dumas
Alexandre Pouchkine
Alphonse Daudet
Anatole France
Antoine Galland

Balzac
Bram Stoker
Charles Baudelaire
Charles Dickens

Comtesse De Ségur

Daniel Defoe
Émile Zola

Fioodor Dostoyevsky

Titres

Les Trois Mousquetaires T1
Les Trois Mousquetaires T2
Les Trois Mousquetaires T3
La fille du capitaine
Lettres de mon moulin
Le petit chose
Le livre de mon ami
Les mille et une nuits T1
Les mille et une nuits T2
Les mille et une nuits T3
Le père goriot
La peau de chagrin
Eugénie grandet
Le joyau des sept étoiles
Les fleurs du mal
Olivier Twist T1
Olivier Twist T2
David Copperfield T1
David Copperfield T2
Un bon petit diable
Mémoires d'un ane
Les malheurs de sophie
Les petites filles modeles
Robinson Crusoe T1
Robinson Crusoe T2
Germinal
Le rêve
Un cœur faible
Crime et châtiment T1
Crime et châtiment T2
Le petit héros
Les frères karamazov T1
Les frères karamazov T2
Les pauvres gens
Les possédés T1
Les possédés T2
Les possédés T3

32

Prix
8,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
9,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
9,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
4,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
8,00 €
2,50 €
9,00 €
2,50 €
8,00 €

Littérature
Fioodor Dostoyevsky
Franz Kafka

Freud

Gustave Flaubert

Guy De Maupassant

Hector Malot
Homère
Jean De La Fontaine
Jules Renard

Jules Vernes

Kant
Khalil Gibran
Lewis Carroll
Mariveax
Mark Twain
Mérimée
Miguel De Cervantès

L’idiot T1
L’idiot T2
La métamorphose
Le procès
Cinq leçons sur la psychanalyse
Introduction a la psychanalyse T1
Introduction a la psychanalyse T2
Psychopathologie de la vie quotidienne
Madame bovary
Trois contes
Le horla
Une vie
Contes de la becasse
Contes du jour et de la nuit
Boule de suif
Bel ami
Sans famille T1
Sans famille T2
Iliade
Odyssee
Les fables
Poil de carotte
De la terre à la lune
Le tour du monde en quatre-vingts jours
L’île mystérieuse
Vingt mille lieues sous les mers
Voyage au centre de la terre
Autour de la lune
Cinq semaines en ballon
Michel Strogoff
Fondements de la métaphysique des mœurs
Le prophète
Alice aux pays des merveilles
Le Jeu de l’amour et du hasard
Les aventures de Tom Sawyer
La Vénus d'Ille - Il Viccolo Di Madama
Lucrezia - Tamango
Don Quichotte De La Manche T1
Don Quichotte De La Manche T2

33

8,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
4,00 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
8,00 €

Littérature
Molière
Nicolas Machiavel
Nietzsche Frédéric
René Descartes
Rousseau JJ

Saint-Exupéry

Shakespeare William

Stendhal
Tchekhov
Théophile Gautier

Tolstoï Léon

Tzu sun

Victor Hugo

Voltaire
Walter Scott

Le bourgeois gentilhomme
Les fourberies de scapin et autres comédie
L'avare
Le prince
Ainsi parlait ZARATHOUSTRA
Discours de la méthode
Du contrat social
Les confessions T1
Les confessions T2
Courrier sud
Le petit prince
Terre des hommes
Vol de nuit
Le Roi lear
Macbeth
Othello
Romeo et juliette
Tempete
Le rouge et le noir
Ma vie
Le roman de la momie
Anna karenine T1
Anna karenine T2
La Guerre et la Paix T1
La Guerre et la Paix T2
La Guerre et la Paix T3
Qu’est-ce que l’art ?
L'art de la guerre
Les misérables T1
Les misérables T2
Les misérables T3
Le dernier jour d'un condamné
Quatre-vingt treize
Candide ou l'optimisme
ZADIG
Ivanhoé T1
Ivanhoé T2

34

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
8,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
9,00 €
12,00 €
2,50 €
2,50 €
9,00 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
8,00 €

Littérature
Pouchkine

Romancier, critique littéraire pour le prestigieux
Temps, Anatole France (1844-1924) est considéré comme
l’une des consciences les plus illustres de la Troisième
République. L’ensemble de son œuvre fut distingué en
1921 par le Prix Nobel de Littérature.

9 789954 134870

Biblio
Classique

Le livre de mon ami
Anatole France

Le Livre de mon Ami
Bien plus qu’un récit de mémoire, Le livre de mon
ami est le récit de souvenirs savamment choisis par
l’auteur, devenu Pierre Nozière dans l’ouvrage, pour nous
transporter dans des univers aux doux parfums d’enfance.
Page après page, nous le suivons aux prises à une multitude
d’évènements enfantins qui se suivent tels de charmants
tableaux aux couleurs fraîches et gaies.

160 pages - 2,50 €
Coffret de 3 tomes - 8,00 € 9 789954 134528
T1 : 348 pages T2 : 338 pages T3: 352 pages

Le Livre
de mon Ami
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Le Petit chose

Fils d’un riche industriel, Daniel Eyssette voit le
destin de sa famille basculer après la faillite de l’entreprise
de son père. Contraint au déménagement, il se retrouve
dans une modeste maison de Lyon et fréquente une école
où il est surnommé « le petit chose », en raison de sa petite
taille et de sa blouse. Plus tard, la situation financière
de la famille s’aggravant, il quitte le collège et part à
Sarlande pour occuper un poste de surveillant dans un
collège. Mais il en est renvoyé pour avoir battu un élève
insolent. Daniel part donc retrouver son frère à Paris. Là,
il essaie de se faire un nom dans la vie littéraire. Mais il
n’y a bien que dans le salon des Pierrotte, chez qui il lit
ses vers, qu’il rencontre un bon accueil. Alors, il devient
comédien dans les rues de Paris et entame une histoire
d’amour avec « la dame du premier ». Y trouvera-t-il le
bonheur ?
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Novembre 1819. A Saumur, dans la
maison de Félix Grandet, un homme
fortuné grâce à de nombreuses spéculations financières mais dont l’avarice tyrannise sa femme,
sa fille unique Eugénie et sa servante Nanon, on fête les
vingt-trois ans de la jeune fille. C’est alors que Charles
Grandet, le cousin de Paris, fait apparition. Il apporte à
Félix Grandet, son oncle paternel, une lettre de son père,
où ce dernier explique sa ruine – dont n’est pas informé
son fils – et son suicide. Nullement attendri par ce revers
de fortune, il informe le jeune homme de la situation dans
une froideur qui choque sa fille, déjà sous le charme de ce
cousin que le malheur vient de frapper.
Pour l’aider, elle met à sa disposition son or et son argent,
en cachette de son père, afin de l’aider à partir faire fortune
en Indes. En échange Charles, sensible au geste de sa cousine et quelque peu amoureux, lui offre un nécessaire de
toilettes en or contenant les photos de ses parents défunts.
Après mille et un serments de retour et de mariage, Charles Grandet s’embarque pour les Indes. En reviendra-t-il ?
Que dira Félix Grandet lorsqu’il découvrira que sa fille ne
dispose plus de ses biens ?
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Grandet

Honoré de Balzac

Par un après-midi d’octobre 1830, un
jeune homme perd sa dernière pièce d’or dans une maison
de jeu parisienne. Il veut se donner la mort en se jetant
dans la Seine. Mais il préfère attendre la nuit. Alors, il se
met à errer sur le quai Voltaire et décide de rentrer chez un
antiquaire pour tuer le temps. Là, un vieux et énigmatique
marchand lui montre une peau de chagrin ayant le
pouvoir d’exaucer tous les vœux de son propriétaire.
Mais attention, l’avertit l’antiquaire : « Le cercle de vos
jours, figuré par cette Peau, se resserrera suivant la force
et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu’au
plus exorbitant ». Le jeune homme, Raphaël de Valentin,
accepte ce pacte sans en mesurer réellement la portée. En
sortant, il rencontre des amis qui l’invitent à un banquet
chez le banquier Taillefer où le jeune homme expliquera
sa situation, ses revers de fortune, son amour passionné
pour l’élégante Foedora, qui ne lui témoigne que de
l’indifférence, et son envie de suicide. A cet instant, il
pense à la peau de chagrin et émet le vœu de devenir riche.
Dès le lendemain c’est chose faite. Il hérite d’un oncle très
fortuné. Mais la peau de chagrin a rétréci. Lui prendra-telle la vie ?
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le RÊVe

LE RÊVE

Émile Zola

Germinal

Treizième roman de la série des Rougon-Macquart,
Germinal - titre évocateur puisqu’il évoque le début
du printemps dans le calendrier républicain, et donc la
renaissance du monde -, est un émouvant plaidoyer en
faveur de la lutte des classes et des miséreux. Le héros,
Etienne Lantier, part dans le Nord pour trouver du
travail. Embauché aux mines de Montsou, il découvre les
conditions de travail et de vie effroyables des mineurs.
Quand la Compagnie des Mines décrète une baisse des
salaires, c’en est trop. Etienne invite les mineurs à refuser
cette fatalité et mène la grève. La famille Maheu le suit,
puis d’autres. Mais la compagnie reste inflexible, la grève
se durcit. Les installations minières et les machines sont
endommagées. Les mineurs gagneront-ils leur combat ?
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Sophie vit dans un joli château à la campagne
avec ses parents M. et Mme de Réan. Entourée
d’affection, la petite fille n’a de cesse de faire
mille et une bêtises et parfois même, sans bien s’en
rendre compte, de torturer de pauvres animaux.
Heureusement, son bon cousin Paul arrive, de temps
en temps, à la raisonner. Sophie peut également
compter sur la sagesse de ses deux amies, Camille
et Madeleine de Fleurville, qu’elle entraine parfois,
bien malgré elles, dans de drôles d’aventures…
Sophie s’assagira-t-elle ?
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Les malheurs de Sophie

Cadichon, un âne moins bête qu’il n’y paraît, a
pour maîtresse une méchante fermière qui le bat. Il
décide donc de s’enfuir et de vivre dans la forêt. Par
la suite, il a d’autres maîtres : certains gentils, comme
la petite Pauline qu’il sauve d’un incendie, d’autres
méchants. Puis, il rencontre Jacques et ses cousins en
vacances dans le château de leur grand-mère. Malgré
leur gentillesse, Cadichon leur joue de méchants tours
et blesse le petit Auguste qu’il pense responsable de
la mort de son ami Médor, le chien. Cadichon saurat-il se faire pardonner ?

Mémoires
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Paru une première fois en 1886 dans Gil Blas,
le Horla fut réédité seul en 1887. Cette seconde version
diffère beaucoup de la première puisque Maupassant y a
supprimé le personnage du Docteur Marrande, donnant
ainsi à l’ouvrage la forme d’un journal intime inachevé.
Son auteur exprime ses angoisses face à une présence
persistante qu’il sent sans cesse auprès de lui, notamment
la nuit. Se sentant profondément menacé, il décide de
partir au Mont Saint-Michel. Là, il rencontre un moine
avec lequel il parle des choses invisibles. Cet échange
sera-t-il salvateur ?

Contes de la bécasse
Guy de Maupassant
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Guy de Maupassant
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UneBouleviede Suif

Boule de Suif
Le Horla
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Guy de Maupassant
Le Horla
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Une vie
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Guy de Maupassant

Hiver 1870. Les Prussiens envahissent Rouen. Les
troupes françaises sont en déroute. Dans une diligence
filant grand train vers Dieppe, s’entassent Boule de
suif, une femme galante, accompagnée de neuf autres
personnes : un couple de commerçants, deux couples
de la bourgeoisie et de la noblesse, deux religieuses, un
démocrate. La présence de la jeune femme soulève à la
fois de la curiosité et de l’indignation que les denrées
offertes par la jeune femme aux autres occupants auront
tôt fait de balayer. Lors d’une étape à l’auberge de Tôtes,
investie par les Prussiens, la diligence n’est pas autorisée
à repartir. Un officier prussien, séduit par Boule de Suif,
exige pour prix du départ une nuit avec elle. Bonapartiste
dans l’âme, la galante s’y refuse. La diligence est bloquée
toute la journée. Tous les passagers demandent alors à la
jeune femme de se sacrifier. La convaincront-ils ?

Contes de la bécasse
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Contes du jour et de la nuit
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Guy de Maupassant

du jour et de la nuit

Une vie

		Jeanne, fille du baron Simon-Jacques
							Le Perthuis des Vauds, quitte le couvent.
			Elle a dix-sept ans. Accompagnée de ses
parents, elle regagne le château familial de
son enfance. Cœur tendre et romantique, la jeune fille
rêve au prince charmant et passe ses journées à lire ou
à déambuler dans la campagne. C’est alors que l’abbé
Picot, lors d’une visite de courtoisie, évoque le beau et
jeune vicomte Julien de Lamare qu’il lui présentera par
la suite à la messe. Jeanne est subjuguée par le jeune
homme, et plus encore au retour d’une sortie en mer
qu’elle a partagée avec lui. Lorsqu’il demande sa main,
la jeune fille est aux anges. Mais lors de la nuit de noces, tous ses rêves se sont envolés. Julien est frustre
et découvre son véritable caractère lors du voyage de
noces en Corse où il s’avère être avare et vaniteux. De
retour au château, que les parents de Jeanne ont quitté
pour leur résidence secondaire de Rouen, le couple se
retrouve seul. Il est servi par Rosalie, la sœur de lait de
Jeanne qui met au monde un enfant de père inconnu.
Mais son identité est vite découverte, Jeanne le supportera-t-elle ?
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Guy de Maupassant

Comme dans beaucoup d’œuvres de Maupassant,
Contes de la bécasse, est un recueil de nouvelles qui fait
intervenir le fantastique, dans un cadre très normand
qu’affectionne l’auteur pour ses histoires. Il débute
par un de ces soupers organisés par un vieux chasseur,
qui propose à ses convives tirés au sort de manger des
bécasses, s’ils racontent une histoire. L’ensemble du
recueil est donc constitué des histoires narrées lors
d’un souper. On y découvre celle d’un futur député et
rédacteur en chef d’un journal jouer les intermédiaires
entre une jeune fille offensée par un riche commerçant
de Rouen, devenu depuis l’affaire la risée du pays et
que l’on surnomme « ce cochon Morin » ; celle d’une
femme refusant d’obtempérer à un officier prussien ou
bien encore celle du chien Pierrot incapable d’aboyer…
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Bel-AmiContes de la bécasse

Le Horla
Guy de Maupassant

104 pages - 2,50 €
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et de la nuit

Bel-ami est le surnom donné à Georges Duroy, ancien
sous-officier, prêt à tout pour faire fortune. Lors d’une
promenade sur les boulevards parisiens, il retrouve un
vieil ami de régiment, Charles Forestier, qui l’intronise
auprès de son journal où il est nommé reporter. Plongé
dans la vie mondaine parisienne, il y rencontre Clotilde
de Marelle qui deviendra sa maîtresse. Par la suite, grâce
aux faveurs de Mme Walter, l’épouse de son directeur
de publication, il est nommé chef des Echos. Mais l’un
de ses articles lui vaut d’être publiquement diffamé
par un jeune journaliste en quête de reconnaissance.
L’affront doit être lavé en duel. Heureusement aucun
des deux protagonistes n’est touché et chacun connaîtra
sa petite heure de gloire, au grand soulagement de notre
héros. C’est ainsi que Georges Duroy se fraye peu à
peu un chemin vers l’élite. Mme Forestier, veuve de
son ami disparu, acceptera-t-elle de le suivre dans cette
course au succès en l’épousant ?
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nu prisonnier par Antipas, au bord
oir dénoncé publiquement son union
, sa nièce. Y perdra-t-il la vie ?

Emma Bertaux épouse un jeune veuf M. Charles
Bovary, médecin, heureux de trouver en elle une épouse
admirable, pleine d’éducation, et bonne maîtresse de maison.
Charles Bovary est donc un homme comblé. Malheureusement,
Emma ne trouve pas en ce mariage la féérie des livres de son
enfance. Elle s’ennuie dans cette vie monotone auprès de ce
mari sans grand intérêt, et qui ne laisse guère de place à la
vie romanesque dont elle a tant rêvé au couvent. Jusqu’au
jour où, une invitation du Marquis d’Andervilliers à un bal
au château de la Vaubyessard ranime la jeune femme. Là, elle
y découvre le monde auquel elle aimerait tant appartenir : le
luxe, l’élégance, l’aristocratie si loin de ses origines et de sa
vie campagnarde. De retour à Tostes, Emma se réfugie dans la
lecture passionnée de Balzac, Georges Sand et Eugène Sue. Sa
santé se dégrade comme sa maison qu’elle ne tient plus. Charles
Bovary décide donc de déménager à Yonville, d’autant qu’un
heureux événement se prépare. Dans sa nouvelle maison, la
jeune femme reprend espoir de voir sa vie changer du tout au
tout. Mais Charles est maussade. La clientèle peine à venir. La
naissance de la petite Berthe animera-t-elle cette triste demeure
? A moins que la rencontre de Rodolphe Boulanger, le nouveau
châtelain de la Huchette soit le signe tant attenu par Emma…
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puis éditées par Georges Charpentier

Biblio Classique

66 pages - 2,50 €

Gustave Flaubert

texte intégral

Gustave Flaubert

Sigmund Freud
6 mai 1856
23 septembre 1939
Autrichienne

Biblio
Classique

2 tomes - 5,00 € 9 789954 134474
T1 : 302 pages T2 : 302 pages

s Contes

Psychopathologie de la vie quotidienne

Cinq leçons de psychanalyse

Psychopathologie
de la vie quotidienne

Sigmund Freud
6 mai 1856
23 septembre 1939
Autrichienne

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Texte integral

e

Sigmund Freud

Cinq leçons de psychanalyse

nalyse

à la psycha

la psychanalys

To me 2

Introduction
Texte integral

Texte integral

d
Sigmund Freu

à la
Introduction

psychanaly

To me 1

d

Introduction a

Sigmund Freu
d

se

Introduction

Sigmund Freu
d
6 mai 1856
23 septembre
1939
Autrichienne

e
à la psychanalys

Sigmund Freu

Sigmund Freud

Tome 2

d

Sigmund Freu

Tome 1

Biblio
Classique

144 pages - 2,50 €
9 789954 133361

Littérature
Homère

L’odyssée

Homère

Texte integral

Homère

Texte integral

L’odyssée

Biblio Classique

Biblio Classique

516 pages - 3,50 €

9 789954 133439

420 pages - 2,50 €

9 789954 134597

Biblio
Classique

634 pages - 3,50 €

en quatre-vingts jours
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Jules Verne
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de la Terre

AUTOUR DE LA LUNE

Voyage au centre de la Terre

Axel Lidenbrock est le neveu d’un éminent géologue
et naturaliste allemand, le professeur Otto Lidenbrock.
Ce dernier a acheté le manuscrit original d’une saga
islandaise, Heimskringla, dans lequel il a découvert
un parchemin codé. Tous deux se passionnent pour ce
document mystérieux qu’ils finissent par déchiffrer. A
leur grande surprise, ils sont en possession d’un message
d’Arne Saknussemm, un alchimiste du XVIe siècle,
qui affirme avoir découvert un passage vers le centre
de la terre, passage qui se trouverait dans le volcan
Snæfellsjökull en Islande.

Jules Gabriel Verne
8 février 1828
24 mars 1905
Français
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Jules Verne

Ni une ni deux, l’impétueux professeur décide de
s’y rendre, en emmenant avec lui son neveu bien moins
enthousiaste. Sur place, il engage pour guide, Hans Bjelke,
un chasseur d’eider. Puis, les trois hommes se rendent au
pied du volcan et en font l’ascension. Trouveront-ils le
passage ?

texte intégral

Plusieurs navires ont signalé la présence d’un effrayant
monstre marin dans diverses mers. La frayeur règne sur
les océans. Alors, une expédition, pour les débarrasser de
cette terrible menace, est organisée. La frégate américaine
Abraham Lincoln, menée par le capitaine Faragutt, est
prête à partir, avec à son bord, le canadien Ned Land, le
naturaliste français Aronnax du Muséum de Paris et son
fidèle domestique Conseil.
Des mois durant, ils recherchent vainement la bête, et
le découragement commence à se faire sentir. Mais, le
5 novembre 1867, Ned Land aperçoit le monstre, un
«narval gigantesque». Sa vitesse de déplacement est telle
que la frégate a beaucoup de mal à le suivre. Quand enfin,
elle réussit à l’approcher pour le harponner, l’animal
s’approche violemment du vaisseau. Submergés par une
vague monumentale, Aronnax, Conseil et le harponneur
Ned Land sont précipités à la mer mais arrivent à se
réfugier sur le dos du monstre, qui n’est autre qu’un
navire sous-marin, le Nautilus. Les trois hommes sont
faits prisonniers. Retrouveront-ils leur liberté ?
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Phileas Fogg est un gentleman anglais fort curieux,
membre éminent du Reform-Club, et réputé pour sa
ponctualité et sa méticulosité. Un jour qu’il est au club,
il parie 20 000 livres qu’il parviendra à boucler le tour de
la terre en 80 jours.
« Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de
poche, puisque c’est aujourd’hui mercredi 2 octobre,
je devrai être de retour à Londres, dans ce salon même
du Reform-Club, le samedi 21 décembre, à huit heures
quarante-cinq du soir, faute de quoi les vingt mille livres
déposées actuellement à mon crédit chez Baring frères
vous appartiendront de fait et de droit, messieurs ».
Et le soir même, accompagné de son fidèle domestique
français, Passepartout, Phileas Fogg prend le train pour
Paris. Réussira-t-il son pari ? Sera-t-il arrêté dans sa folle
course par le détective Fix, qui le soupçonne, à tort, d’être
l’intrépide voleur de la Banque d’Angleterre ?
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Le roman débute après la fin de la Guerre de
Sécession. Le Gun Club de Baltimore, sous l’impulsion
de son Président, Barbicane, lance une collecte de fonds
à travers le monde pour tenter de projeter un boulet de
canon sur la lune. Les fonds réunis, un immense canon est
fabriqué : la Columbiad. La Floride est désignée comme
lieu de lancement de l’expérience. Mais au moment de
l’installation du canon, le club reçoit un télégramme de
France. Michel Ardan informe qu’il peut fabriquer un
projectile creux où il pourrait se loger afin d’aller sur
la lune. Après quelques hésitations, le club suspend le
tir et le Français débarque aux Etats-Unis où il arrive à
convaincre l’opinion publique et Barbicane de la viabilité
de son projet. Mais, Nicholl, farouche adversaire du
Président s’y oppose. Le Français les convaincra-t-il de
partir avec lui pour vérifier sa théorie ?

texte intégral

cheveux roux et de ses tâches de rousseur. Sa mère le hait
et n’a de cesse de l’humilier quotidiennement, à l’instar de
son frère Félix et de sa sœur Ernestine. Pourtant, bien que sa
voix dans le noir lui fasse peur, il l’aime sans jamais trouver
le moyen de le lui dire. Le père, quant à lui, reste indifférent
au sort de ce jeune garçon rusé qui lutte constamment contre
les humiliations avec beaucoup d’ironie : « Tout le monde ne
peut pas être orphelin », se répète Poil de Carotte qui livre ses
idées sur le monde des adultes qu’il aime tant braver. Plein
d’aventures drôles et cocasses, cet ouvrage autobiographique
de Jules Renard nous plonge dans le monde innocent et
parfois cruel de l’enfance à travers le regard d’un garçon pas
tout à fait comme les autres…

9 789954 134603

Jules Verne

Poil de
Carotte
De la terre à la lune

texte intégral

Les fables

François
Lepic, surnommé Poil de Carotte, est un enfant
(1668
- 1694)
roux très mal-aimé et malmené par sa famille à cause de ses

Jean de La Fontaine

texte intégral

scène des animaux
ractère éducatif de ce
t su traverser les âges,
nnages attachants que
ants, mais surtout grâce
s qui y sont présentées

Les fablesPoil de Carotte

Poil de Carotte

(1668 - 1694)

Jean de La Fontaine

classicisme, considérée
œuvre de la littérature
entre 1668 et 1694, à

énieur Cyrus
édéon Spilett,
cent Harbert
sonniers par
d. Ensemble,
ntative ayant
qu’à ce que
la Nouvelle, ils mènent
e remplie de
n petit bateau
proche. Ils y
rient sur leur
ement, un feu
ner le rivage.

Homère
viiie siècle av. J.-C.
Grec ancien

Coffret de 2 tomes
4,00 €
T1 : 278 pages
T2 : 330 pages

fables

rieuse

L’Iliade

L’Iliade

Homère
viiie siècle av. J.-C.
Grec ancien

Homère

AUTOUR
DE LA LUNE

Biblio Classique

258 pages - 2,50 €
9 789954 134627

Littérature

Texte integral

Biblio Classique

texte intégral

Gibran Khalil Gibran

Considéré comme l’un des chefs d’œuvre de la
littérature mondiale, Le Prophète, publié en 1923 en anglais,
livre la pensée d’un prophète, sur le départ, à un peuple qui
l’a accueilli lors de son exil. A travers vingt-six textes faits
d’aphorismes et de paraboles, le personnage aborde toutes
les grandes questions de la vie : la connaissance de soi, la
religion conçue comme universelle, les enfants, le travail,
la raison et la passion mais surtout l’amour, fil conducteur
de cet ouvrage peu commun qui connut un grand succès
dans les années soixante.
Dans cet ouvrage poétique - commencé dès 1902 en
arabe, alors même que Khalil Gibran n’a que 15 ans chacun trouve une réponse, un apaisement, une source de
réconfort, mais surtout les clés pour se repenser.
« Votre âme est souvent un champ de bataille au sein
duquel votre raison et votre jugement luttent contre votre
passion et votre instinct. Puissé-je être l'émissaire de paix
de votre âme, et transformer la discorde et la rivalité de ce
qui vous constitue en unité et mélodie. Mais comment le
pourrais-je, à moins que vous-même ne soyez l'émissaire
de paix, plus encore, l'ami intime de ce qui vous fonde ? »

Le Prophète

Emmanuel Kant
22 avril 1724
12 février 1804
Allemand

Jules Verne
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Les aventures de
Tom Sawyer

Il vicolo di Madama Lucrezia & Tamango

Tom Sawyer

Tom Sawyer est un jeune garçon qui vit chez sa
tante Polly. Très amoureux de Becky Thatcher, la fille
du Juge, Tom est également inséparable de son ami
Huckleberry Finn.
Leurs bagarres avec les autres garçons du village
et leurs frasques cocasses bouleversent souvent la
vie paisible de leur communauté. Jusqu’au jour
où, ensemble, ils assistent à un crime commis par
Joe l’Indien, dont la ruse permet de faire accuser
Potter. N’écoutant que leur courage, les deux amis le
dénoncent et mettent tout en œuvre pour innocenter
Potter. Mais Joe l’Indien s’enfuit en promettant de se
venger. Parviendront-ils à rétablir définitivement la
vérité ?
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La Vénus d'Ille

Ces trois nouvelles de Prosper Mérimée ont
des univers forts différents.

La Vénus d'Ille

Les aventures de Tom Sawyer

Les Marivaux
aventures de
Marivaux

La Vénus d’Ille est une nouvelle fantastique
dont le narrateur, un archéologue, se rend dans la petite ville
d’Ille dans le Roussillon pour examiner une statue de Vénus,
tout juste découverte sur les terres de M. de Peyrehorade.
Ce dernier doit marier son fils Alphonse deux jours plus tard
avec Mlle de Puygarrig, une jeune fille fortunée de la région.
Mais la statue qui porte l’inscription «prend garde à toi si elle
t’aime», permettra-t-elle l’union ?
Il vicolo di Madama Lucrezia est le récit d’un jeune
français parti à Rome, avec une lettre de recommandation
de son père à l’intention de la marquise Aldobrandi. Là, il
rencontre le fils de la marquise, Don Ottavio, qui doit être
ordonné prêtre. Les deux jeunes hommes deviennent amis,
et au soir venu, le Français rentre à son hôtel par la rue Il
vicolo di Madama Lucrezia. C’est alors qu’il est surpris dans
sa rêverie par une rose qui lui est jetée de la fenêtre d’une
maison qui semble complètement abandonnée le jour venu.
Que cache ce mystère ?
Tamango, enfin, est un redoutable guerrier sénégalais qui
a pour habitude d’échanger les siens contre de l’alcool et
des armes au capitaine Ledoux. Un jour, sous l’emprise de
l’alcool, il livre sa propre femme, Ayché, au négrier. Dès le
lendemain, pris de chagrin, il part à sa poursuite. Retrouverat-il son amour perdu ?
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Les Fourberies de Scapin
Les fourberies de Scapin est une comédie en trois actes et
en prose, créée au Palais Royal en 1671.
Deux jeunes hommes et amis, Octave et Léandre sont
dans de bien mauvais draps. Le premier a épousé en secret
une jeune orpheline, Hyacinthe, et ce sans le consentement
de son père Argante qui souhaite le marier à la fille de son
ami Géronte, momentanément disparue. Le second, fils de
Géronte, est éperdument amoureux d’une jeune esclave
égyptienne nommée Zerbinette qui risque de lui être enlevée
s’il ne rachète pas rapidement sa liberté.
Scapin, le valet rusé de Léandre, va s’ingénier dès lors,
avec la complicité de Silvestre, le valet d’Octave, à tout
mettre en œuvre pour que les amours de ces deux jeunes
gens triomphent des inflexibilités paternelles. Ensemble, ils
ourdissent une fourberie pour gagner l’écoute des vieillards
et leur soutirer de l’argent. Seront-ils démasqués ?
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clés pour gouverner vertueusement mais bien de répondre à
deux questions essentielles : comment prendre le pouvoir ? Et
comment le conserver ?
Rompu à l’exercice diplomatique notamment grâce à sa
charge de légat auprès de puissances étrangères dont il fut déchu
après l’instauration d’une monarchie à Florence par les Médicis,
Machiavel est convaincu qu’il n’existe pas de pouvoir vertueux et
que la politique doit s’envisager à partir de la « vérité effective »
des choses. En conséquence, Le prince ne repose pas sur des
valeurs morales transcendantes et ne poursuit pas une utopie. Ici,
est développée l’idée que le pouvoir doit s’exercer en fonction des
réalités concrètes et d’une marge de liberté entre la contingence
de l’histoire (la fortuna) et le caractère cyclique et éternel de
celle-ci. C’est donc une vision pragmatique du pouvoir qui nous
est donnée à réfléchir : une vision où les conflits humains sont au
cœur de la gouvernance, tout comme la nécessité de les réguler
par les moyens les plus efficaces.
Considéré souvent comme immoral - d’où le champ lexical
qui s’est créé autour du nom de l’auteur – de nombreux penseurs
l’ont encensé à l’instar de Rousseau qui écrit à son sujet : « En
feignant de donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes
aux peuples. Le Prince est le livre des républicains.»
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Nicolas Machiavel

Le Prince
Diplomate et écrivain florentin du
XVIe siècle, Nicolas Machiavel rédige Le
Prince lors de son exil dans sa métairie de
Sant’Andrea en Percussina, en 1512.
Ouvrage politique moderne, Machiavel y expose sa vision du pouvoir dans 26
chapitres où il ne s’agit pas de donner les

Le Prince

L’avare
L’avare est une pièce en cinq actes, écrite en prose et
présentée en 1668 au Palais Royal.
Harpagon est un riche bourgeois, veuf, et père de deux
enfants : Cléante et Élise, tous deux amoureux. Cléante est
épris de la belle Marianne, une jeune fille pauvre, et Élise de
Valère, un gentilhomme napolitain qui s’est introduit dans
la maison en qualité d’intendant. Les deux jeunes gens craignent tous deux pour leurs amours, en raison de l’avarice
très prononcée de leur père. Quant à Harpagon, il est sans
cesse tourmenté par une cassette contenant dix mille écus
d’or, enterrée dans son jardin. Son possible vol l’angoisse et
le plonge dans de perpétuels soupçons portés même sur ses
propres enfants. C’est alors qu’il lui vient l’idée de marier
sa fille à Anselme, un vieillard, et son fils à une veuve. Mais
Harpagon doit essuyer le refus énergique de sa fille. Il dépêche alors auprès de la jeune fille son intendant, Valère, pour
lui faire accepter l’union. Quant à Cléante, il songe à fuir.
Pour y parvenir, il tente d’emprunter quinze mille francs à un
prêteur, qui n’est autre que son père, et trouvé par son valet.
Devant des conditions inacceptables de prêt, le père et le fils
s’opposent violemment. Les deux jeunes gens parviendrontils à faire fléchir le vieil avare ?
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Sun Tzu
孫子兵法

112 pages - 2,50 €

Biblio
Classique

Texte integral
Texte integral

Biblio
Classique

Texte integral

Vo ltair e

Voltaire

110 pages - 2,50 €
9 789954 134733

9 789954 134771

Victor Hugo

Zad ig

François-Marie Arouet,
dit Voltaire
21 novembre 1694
30 mai 1778
Français

Sun tzu

L'Art de LA guerre

VICTOR HUGO

Zadig
ou la destinée

戰爭的藝術

QUATRE-VINGT TREIZE

Biblio
Classique

518 pages - 3,50 €
9 789954 134832

texte intégral

Le Dernier Jour d'un Condamné

Le Dernier Jour
d'un Condamné

Coffret de 3 tomes
9,00 €
T1 : 560 pages
T2 : 574 pages
T3 : 554 pages

Victor Hugo

r Hugo livre des descriptions très
ral, du traitement des condamnés et
attra jusqu’à son dernier souffle.
[la guillotine] partira de France,
laît à Dieu, elle partira en boitant,
porter de rudes coups. »

L'Art de LA guerre

Victor Hugo

Dernier Jour
d'un Condamné

monologue intérieur est écrit par
Hugo dans un élan de révolte. En
la suite d’une promenade sur
de l’Hôtel de ville, où l’écrivain
ge d’une guillotine, devant servir
ans un réquisitoire contre la peine
Le Dernier Jour d’un condamné,
emaines d’un homme, dont on ne
né à mort pour un crime de sang, et
ns la prison de Bicêtre.
qui commence à partir du moment
mné à mort jusqu’au moment où il
ille les circonstances de son procès,
des forçats au bagne de Toulon,
erie...Durant toute la narration, le
récit de réflexions angoissées et de
u’il n’espère plus revoir : sa mère,
venue lui rendre visite mais qui ne

texte intégral
Sun Tzu
VIe siècle avant J.C.
Ve siècle avanT J.C.
Chine

Biblio Classique

Candide ou l'optimisme

ou l'Optimisme

Voltaire

crédule, le jeune Candide vit
meilleur des mondes possibles » chez
e, le baron Thunder-ten-Tronckh,
jour où il commet l’irréparable :
: Cunégonde. Banni de son Eden,
le vaste monde ».
une épopée où il connait le froid, la
et qui le mène jusqu’en Hollande
on ancien précepteur, rongé par la
nd que le baron et sa famille ont été
olée, éventrée et laissée pour morte;
a été détruit par l’armée bulgare où
e force avant de s’échapper. Touché
ompères, Jacques, un commerçant,
e au Portugal. Malheureusement, au
u est surpris par une forte tempête et
Candide et Pangloss en réchappent.
me, un puissant tremblement ébranle
ide que nos personnages apportent
rêtés par l’Inquisition. Pangloss est
est flagellé avant d’être sauvé par
laquelle il retrouve Cunégonde qui
ulgares. Mais celle-ci est désormais
mes : Don Issachar, un banquier juif,
isbonne. Candide les tue et s’enfuit
emme à Cadix. Là, arriveront-ils à
ue latine ?

Texte integral

Candide

ndide ou l’Optimisme

Voltaire

Littérature

Biblio
Classique

108 pages - 2,50 €

9 789954 133170

9 789954 133194

Coffret de 2 tomes
8,00 €
T1 : 322 pages
T2 : 398 pages
9 789954 134610

43

Chaque titre
Couverture souple
91 titres
11 X 17,7 cm

Guides
Guide de Marrakech
Profondément ancrée dans le patrimoine culturel et historique du Royaume du Maroc, Marrakech,
celle que l’on surnomme la Ville ocre en raison de sa couleur terre, demeure, près d’un millénaire
après sa fondation, pour tous ceux qui y résident ou y séjournent, l’une des destinations les plus
envoûtantes au monde, de celles dont on ne sort pas indemne…Tout en elle – ses monuments, sa
nature environnante, sa joie contagieuse, son art de vivre… – est un enchantement de tous les
instants, un écho à nos rêves de Mille et une Nuits.
Située au carrefour des cultures arabe, andalouse, saharienne et africaine qui la font une et
multiple à la fois – à l’image de la célèbre place Jemaa El Fna, classée au Patrimoine oral et
immatériel de l’humanité –, la capitale du Grand Sud est l’expression vivante des grands
bâtisseurs inspirés qui l’ont au cours des siècles façonnée, embellie, sublimée. Son climat, sa
palmeraie, ses jardins, sa médina, ses palais, ses artisans, ses habitants et les splendeurs naturelles
qui l’environnent, offrant une pléthore de possibilités d’excursions - entre montagne, désert
et océan -, en font une oasis de tranquillité, une terre d’hospitalité et un haut lieu de culture.
Ce guide, nous l’avons imaginé pour vous, visiteur de passage soucieux d’approfondir votre
relation avec la Perle du Sud, comme un outil pratique, instructif et ludique à la fois, pour mieux
comprendre l’âme de cette cité, à bien des égards exceptionnelle…

Couverture souple + Plan offert
80 pages- 12 X 20,5 cm
4,00 €

44

Guides
La grande mosquée Hassan II

ISBN 9954-1-3154-X
Couverture cartonnée
96 pages- 21,5 X 27 cm
9,00 €

9 789954 131541

45

Cuisine
Français
Couverture souple
43 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €
ISBN 9954-1-3113-2

9 789954 131138

ISBN 9954-1-3005-5

ISBN 9954-459-01-4

ISBN 9954-1-3002-0

9 789954 130056

9 789954 459010

9 789954 130025

ISBN 9954-1-3108-6

9 789954 131084

ISBN 9954-1-3239-2

9 789954 132395

ISBN 9954-1-3057-8
ISBN 9954-1-3011-X

ISBN 9954-459-41-3

9 789954 130575

9 789954 459416

9 789954 130117

46

Cuisine

ISBN 9954-1-3147-7

9 789954 131473

ISBN 9954-1-3157-4

9 789954 132777

9 789954 131572

ISBN 9954-459-39-1

9 789954 459393
ISBN 9954-459-38-3

9 789954 459386

ISBN 9954-1-3054-3

9 789954 130544

ISBN 9954-459-40-5

ISBN 9954-1-3053-5

9 789954 459409

9 789954 130537

ISBN 9954-1-3281-3

9 789954 132814

9 789954 133637

ISBN 9954-459-42-1

9 789954 459423

9 789954 133712

9 789954 132975

9 789954 132982

47

Cuisine

ISBN 9954-459-00-6

ISBN 9954-1-3146-9

9 789954 131466

ISBN 9954-1-3008-X

9 789954 130087

ISBN 9954-1-3129-9

9 789954 459003

9 789954 133774

9 789954 130070

9 789954 134153

ISBN 9954-1-3000-4

9 789954 130001

9 789954 132739

9 789954 643389

9 789954 459379

ISBN 9954-1-3003-9

ISBN 9954-1-3007-1

9 789954 131299

ISBN 9954-459-37-5

9 789954 130032

ISBN 9954-1-3001-2

48

9 789954 134443

9 789954 130018

9 789954 643372

9 789954 643365

Cuisine

Couverture cartonnée
368 pages - 23,5 X 30 cm
20,00 €

Couverture cartonnée
196 pages - 19,1 X 25,5 cm
12,00 €
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Cuisine
Anglais
Couverture souple
5 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €

Couverture cartonnée
246 pages - 19,1 X 25,5 cm
16,00 €

50

Cuisine
Allemand
Couverture souple
9 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €

51

Cuisine
Hollandais
Couverture souple
22 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €

9 789954 133101

ISBN 9954-1-3278-3

9 789954 132784

ISBN 9954-1-3279-1

9 789954 132791

52

9 789954 133118

Cuisine

ISBN 9954-1-3042-X

9 789954 133095

ISBN 9954-1-3280-5

9 789954 130421

9 789954 132807

Couverture cartonnée
196 pages - 19,1 X 25,5 cm
12,00 €

53

Cuisine
Espagnol

Couverture souple
9 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €

54

Cuisine
Turc

Couverture souple
13 titres - 64 pages
13,5 X 20 cm - 2,50 €

55

Cuisine

ISBN 9954-459-02-2

ISBN 9954-459-02-2

9 789954 459027

ISBN 9954-459-33-2

9 789954 459331

9 789954 459027

ISBN 9954-459-31-6

ISBN 9954-459-34-0

9 789954 459317

9 789954 459348

ISBN 9954-459-03-0

ISBN 9954-459-35-9

9 789954 459034

9 789954 459355

56

Cuisine

ISBN 9954-459-49-9

9 789954 459492

ISBN 9954-1-3112-4

9 789954 131121

ISBN 9954-1-3041-1

9 789954 130414

ISBN 9954-1-3078-0

9 789954 130780

57

Cuisine

ISBN 9954-1-3272-4

9 789954 132722

9 789954 134122

9 789954 132388

9 789954 133644

9 789954 133699

9 789954 133668

58

9 789954 133651

Cuisine

9 789954 134115

9 789954 133828

9 789954 134139

 50عنوان  64 -صفحة
حجم  20 x 13,5 :سم
غالف 2,50 € -

9 789954 643280

 80صفحة
حجم  23 x 19,5 :سم
مجلد 6,00 € -

9 789954 643303

 80صفحة
حجم  23 x 19,5 :سم
مجلد 6,00 € -
9 789954 643266

59

 80صفحة
حجم  23 x 19,5 :سم
مجلد 6,00 € -
9 789954 643273

Cuisine

مطبخ رم�ضان ،الأعياد و املنا�سبات
كتاب عملي و بسيط يرشد ربة البيت إلى تدبير مسؤولية األكل خالل شهر رمضان المبارك ،عيد األضحى
أو عند المناسبات و األفراح العائلية .حيث أن هاجس تحضير األطباق خالل هاته المناسبات يبقى مسؤولية
ضخمة تواجهها السيدات.
إال أن هذا الكتاب أُع َّد ليحول هاجس هذه المسؤولية إلى شعور بالسعادة و اإلرتياح ،نظرا لما يحمله من
أطباق شهية و سهلة التحضير منها ما هو تقليدي و ما هو مستورد.
كلها وصفات ناعمة ،شاملة و ناجحة ،تشرح بأساليب مبسطة و بصور الخطوات .طريقة فريدة إلسعاد
عائلتك وضيوفك تمنحك لحظات من السعادة و الفخر.

 196صفحة
حجم  25,5 x 19,1 :سم
مجلد 12,00 € -

60

Jeunesse Arabe

ألف ليلة و ليلة
المجموعة الكاملة  4 -أجزاء
الجزء األول  430 :صفحة  -الجزء الثاني  416 :صفحة
الجزء الثالث  414 :صفحة  -الجزء الرابع  412 :صفحة
حجم  17,7 x 11 :سم
غالف 9,00 € -
9 789954 133149

كليلة و دمنة

 218صفحة
حجم  17,7 x 11 :سم
غالف 2,50 € -
9 789954 134894
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Jeunesse Arabe

أحلى القصص للفتيات )ألبوم(

مجلد
 104صفحات
حجم  28,5 x 21,6 :سم
7,00 €
9 789954 643587

من أحلى القصص لألطفال )ألبوم(

مجلد
 104صفحات
حجم  28,5 x 21,6 :سم
7,00 €
9 789954 643600

62

Jeunesse Arabe

قصص مسلية ألصدقائي احليوانات )ألبوم(

مجلد
 104صفحات
حجم  28,5 x 21,6 :سم
7,00 €
9 789954 643532

مغامرات أصدقائي احليوانات )ألبوم(

مجلد
 104صفحات
حجم  28,5 x 21,6 :سم
7,00 €
9 789954 643563

63

Jeunesse Arabe

64

Jeunesse Arabe
قصص األنبياء
نتوخى من هذه القصص أن نقرب القارئ والقارئة الصغيرين من حياة الذين اصطفاهم اهلل عز و جل وكرمهم وجعل
منهم رسال وأنبياء يحملون أسمى رسالة في حياة البشرية ،أال وهي رسالة التوحيد.
وستالحظون ،أطفالي األعزاء ،أن حياتهم كانت مليئة بالمعاناة والجهاد من أجل تثبيت وترسيخ كلمة اهلل ،كلمة
التوحيد ،في قلوب الناس.
ورد في الحديث القدسي « :ال إله إال اهلل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي».
أعزائي الصغار ،أملنا كبير في أن تستخلصوا من هذه القصص المتعة القرائية المرجوة ،والعبرة الدينية التي تقوي
إيمانكم وتجعلكم أكثر تشبتا بدينكم الحنيف عقيدة وممارسة.
 21عنوان  16 -صفحة
حجم  16 x 21,6 :سم
غالف 1,00 € -

65

9 789954 133903

Jeunesse Arabe
سلسلة حكاياتي األولى
 10عناوين  24 -صفحة
حجم  16,8 x 10,8 :سم
مجلد 2,00 € -
9 789954 133132

66

Jeunesse Arabe
حكايات من املغرب
 12عنوان  16 -صفحة
حجم  21 x 14 :سم
غالف 1,00 € -

9 789954 132548
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Jeunesse Arabe
قصص مسلية ألصدقائي احليوانات
 12عنوان  8 -صفحات
حجم  22,6 x 17 :سم
غالف 1,00 € -

68

Jeunesse Arabe
مغامرات أصدقائي احليوانات
 12عنوان  8 -صفحات
حجم  22,6 x 17 :سم
غالف 1,00 € -

69

Jeunesse Arabe
من قصص ألف ليلة و ليلة

 10عناوين  16 -صفحة
حجم  16 x 21,6 :سم
غالف 1,00 € -
9 789954 133880

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

َعلِي َبا َبا
الَ ْر َب ُعونَ َح َرامِي
َو ْ أ

َا حْ ألُخحْ تَانِ حْ َ
ال ُ�سو َدتَانِ

اَ ْ أَ
َي
ال�ساق ْ ِ
لمِ ُ
ري ذُو َّ
امي َت ِ
ي
الرخَ َ
ُّ

اَ ْ أَ
َّاء ال َّث َ
ال َث ُة
ل ِ�شق ُ

َع َال ُء ال ِّد ِين
ال�س ْح ِريُّ
َو ا ْلـمِ ْ�س َب ُاح ِّ

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

غَان ٌِـم َو ِف حْت َن ٌة

َا ْلـحِ َ�سانُ َّ
الطائ ُِر

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

ال�س ْندِ َبادِ
ام َر ُ
ُمغَ َ
ات ِّ
ال َْب ْح ِر ِّي

70

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

من ق�ص�ص �ألـف لـيـلـة و لـيـلـة

َل َي ِال �سَ ْه َرزَا ْد

يت
اَل َّت ِ
اج ُر َو الْعِ فْ رِ ُ

Jeunesse Arabe
متارين خاصة بأقسام الروض
 3عناوين  32 -صفحة
حجم  30 x 18 :سم  -غالف 2,50 € -

9 789954 133569

9 789954 134061

9 789954 134078

71

Jeunesse Arabe
الـروض الصغيـر

 2عناوين  10 -صفحات
حجم  26 x 19 :سم
غالف 2,50 € -

أنشطتي اليومية لتعلم الكتابة

 14صفحة
حجم  21,5 x 28 :سم
مجلد 6,00 € -

 14صفحة
حجم  21,5 x 28 :سم
مجلد 6,00 € -

ISBN 9954-1-3301-1

ISBN 9954-1-3300-3

9 789954 133019

9 789954 133002

72

Jeunesse Arabe
علبتي لتعلم الكتابة
* طريقة سهلة ،فعالة و مسلية لتعلم كتابة الحروف العربية.
* يتمرن الطفل على الكتابة لعدة مرات .يكتب و يمسح بالقلم المهدى داخل العلبة حتى يضبط حركة الحرف.
*صور رائعة تساعد الصغار على التخزين و التعرف على الحروف بسهولة.
* ا ِقلب البطاقة و اقض وقتا ممتعا في كتابة الحروف حتى تتقن الحركة جيدا.

علبة  0,35 x 19,2 x 23سم
 28بطاقة  21,5 x 15سم
 +قلم أكتب و أمسح
9,00 €
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